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Excellences Messieurs les Ministres; 
Excellences Mesdames et Messieurs les Directeurs et Secrétaires Généraux des 
Organisations Internationales ; 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
Chers collègues; 
Honorables invités ; 

C'est un grand honneur et un réel plaisir renouvelé pour moi de prendre la 
parole à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique pour délivrer le 
Message du Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Professeur Alpha 
Oumar KONARE, qui n'a pu être parmi nous pour des raisons d'extrême urgence 
indépendantes de sa volonté et vous prie donc de bien vouloir accepter ses excuses. 
Le Président m'a chargé en outre de vous transmettre ses chaleureuses et cordiales 
salutations et de vous souhaiter bonne fête. 

Vous me permettrez de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le 
Ministre ghanéen des Affaires étrangères, de la coopération régionale et du NEPAD, 
S.E. l'Honorable NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO, qui a fait le déplacement 
d'Accra pour venir célébrer avec nous ici à Genève cette Journée. Le Ghana est, 
faut-il le rappeler, le Président en exercice de l'Union africaine. Le Ministre après 
avoir présidé une conférence débat ce matin a dû quitter Genève en raison de son 
programme très chargé. 

Je remercie S.E. M. Sergei ORDZHONIKIDZE, Directeur Général de l'Office 
des Nations Unies à Genève pour avoir rehaussé de sa présence notre cérémonie. 

Je profite aussi de cette occasion pour témoigner ma reconnaissance aux 
autorités Suisses et Genevoises, représentées par S.E. Laurent MOUTINOT, Vice
président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, qui facilitent au 
quotidien l'exercice de nos activités. 

J'adresse mes sincères remerciements à tout le personnel du BIT et à son 
Directeur Général, S.E. M. Juan SOMAVIA pour leur générosité et leur coopération 
précieuse, pour avoir accepté d'accueillir cet évènement et en accordant toutes les 
facilités nécessaires à sa réussite. 

Mes remerciements vont aussi aux Directeurs et Secrétaires Généraux des 
Organisations Internationales qui, malgré leurs multiples occupations, ont bien voulu 
se joindre à nous pour célébrer cet évènement important pour l'Afrique. 

Pour cette fête, les Missions et les Ambassadeurs africains basés à Genève 
ainsi que leurs conjoints ont apporté le soutien nécessaire à la Représentation de 
leur Organisation mère, l'Union Africaine pour préparer les différentes activités de 
célébration de cette Journée avec tant d'enthousiasme, d'amour et d'engagement 
pour l'Afrique. 

Je n'oublie pas le Dr Martin SIGAM, médecin africain et collectionneur d'objets 
d'arts basé à Genève qui a gracieusement prêté une partie de sa collection d'œuvres 
d'art pour l'exposition que nous venons d'inaugurer. 
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C'est aussi l'occasion pour moi de témoigner ma reconnaissance à la 
Diaspora africaine, considérée à juste titre, comme la sixième Communauté 
Economique Régionale, pour sa mobilisation constante en faveur du développement 
du Continent. 

En outre et dans le cadre de la Campagne de lutte contre le paludisme lancée 
par l'Union Africaine à Johannesburg le 9 avril 2007 et afin que la communauté 
internationale à Genève puisse contribuer de façon symbolique à cette campagne, 
de nombreux sponsors ont accepté de parrainer la tombola qui sera organisée au 
profit des enfants africains. Je tiens à remercier et témoigner ma gratitude à: TUNIS 
AIR, ROYAL AIR MAROC, AIR ALGERIE, LA BANQUE UBS, LE GRAND BOTTIER 
ANTONIO, LA BOUTIQUE VIRGINIE, L'AUBERGE RESTAURANT LA SAVIESE. 

Enfin, je tiens à rendre un hommage appuyé à tous les amis et partenaires de 
l'Afrique ici présents pour partager avec nous la célébration de cette journée ô 
combien importante pour le continent africain. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, j'ai l'honneur de vous 
livrer la teneur du message du Président Alpha Ou mar KONARE : 

Début de la citation 

La Journée de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai est tout un symbole pour 
l'Afrique. En effet, c'est le 25 mai 1963 que les Chefs d'Etats et de Gouvernements africains 
ont instauré pour la première fois un espace d'unité d'envergure continentale à travers la 
création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). L'OUA ayant pleinement rempli les 
missions qui lui avaient été assignées et en vue de donner une vision d'avenir, l'Union 
africaine (UA) a pris le relais en juillet 2002 pour relever le défi du développement durable au 
profit du Continent africain face à la mondialisation. 

La Journée de l'Afrique est une occasion pour l'Afrique de se prévaloir de ses 
réalisations en tant qu'entité spécifique tournée vers une volonté plus que jamais affirmée 
d'intégration. La Journée de l'Afrique se célèbre toujours autour d'un thème. 

Le thème choisi cette année « Renforçons la place de l'Afrique dans le monde à 
travers des partenariats stratégiques, équilibrés et responsables», s'inscrit en droite ligne de 
la Vision et des sept missions de l'Union africaine. Cette vision étant de bâtir une Afrique 
intégrée, prospère et en paix, tirée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur 
la scène mondiale. En effet, il s'agit de démontrer à l'opinion internationale que l'Afrique n'est 
pas un Continent qui s'effondre, sous la pression des conflits, de la famine et de la 
désinformation, mais un Continent qui peut et qui continue à apporter beaucoup dans un 
monde ouvert. 

L'édification d'une Afrique équilibrée, développée, vivant en paix avec elle-même et 
avec les autres continents dans des conditions plus conviviales, ne peut être l'œuvre d'un 
seul pays. Il s'agit d'une mission qui appelle la contribution de tous et de l'Afrique tout 
entière. La contribution de l'Afrique à l'édification d'un monde meilleur renforcera sans doute 
sa place sur la scène internationale. 

Pour ce faire, l'Afrique doit nouer des partenariats avec les pays et les continents qui 
partagent en commun, et avec elle, certaines valeurs et une vision futuriste. 
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Ces partenariats doivent être engagés sur des bases équitables et sincères et dont 
l'équilibre des avantages et des inconvénients ne devra nullement pencher sur une seule 
des parties. Ce seront des partenariats au sein desquels les uns et les autres respecteront 
les engagements pris. 

A l'occasion de la Journée de J'Afrique, j'en appelle à toutes les filles et fils de 
J'Afrique pour qu'ils se mobilisent autour de valeurs fortes pour J'avenir de l'Afrique et pour le 
renforcement de sa place dans un monde où tous les peuples vivront en parfaite harmonie. 
J'en appelle aux partenaires du continent africain, afin qu'ils s'impliquent davantage et de 
façon irrévocable dans l'édification d'un monde ou règnent la paix, la solidarité, la prospérité 
et pour plus de justice entre les nations. 

L'Union africaine, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour soutenir et encourager 
toutes les initiatives pour des partenariats stratégiques équilibrés et responsables visant à 
renforcer la place de l'Afrique dans Je monde. 

Je voudrais adresser mes vives félicitations à toutes mes sœurs et à tous mes frères 
africains, du continent et de la Diaspora et à nos partenaires au développement. 

Fin de citation 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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